Compte rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal
du jeudi 8 novembre 2018
Sous la présidence de M. Pierre GEIST, maire, le Conseil
Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 3
septembre 2018.
Le conseil est informé des décisions du maire prises par
délégation.
Le conseil approuve les modifications budgétaires proposées.
Le conseil approuve l’avant-projet définitif des travaux de
construction d’un atelier municipal avec panneaux
photovoltaïques pour un montant total de travaux de 631.468,30
€ HT.
Il demande l’aide de la Région et de l’Etat pour la réalisation de
ce projet.
Le conseil approuve le plan de financement pour les travaux de
construction d’un atelier municipal avec panneaux
photovoltaïques et demande l’aide de l’Etat pour la réalisation
du projet au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux.
Le conseil municipal prend acte de l’attribution du marché de
fourniture et acheminement d’électricité à ES ENERGIES par la
CAO de la communauté de communes Mossig Vignoble et
décide de prendre en charge le montant afférent à la commune
de Westhoffen pour la salle les Cerisiers soit 3037,83 € HT par
an pour une durée de 3 ans.
Le conseil municipal approuve l’achat d’un terrain rue
Guggenheim en vue de son intégration dans le domaine public.
Le conseil approuve l’octroi d’une subvention pour la classe
découverte des CM12 qui aura lieu en 2019 à hauteur de 8 €
par jour et par élève.
Le conseil municipal approuve la convention d’adhésion à la
plateforme alsacemarchespublics.eu et autorise le maire à la
signer.
Le Conseil décide de créer trois emplois d’agents recenseurs
pour la période du 17 janvier au 16 février 2019.
Le conseil décide de supprimer l’emploi d’adjoint administratif à
32/35ème.
Annick STENTZEL est désignée par le conseil membre de la
commission de contrôle des listes électorales. Pascal
OHNIMUS est désigné comme son suppléant.
Le maire informe les conseillers au sujet du projet de création
d'un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) qui devrait
réunir au sein d’une même entité le SCOT de la Bruche et la
Pays Bruche Mossig Piémont
Le maire informe les conseillers au sujet de l’avancement du
dossier pour les travaux de rénovation de la salle multiculturelle
(salle CTS).
Pierre STEPHAN informe les conseillers au sujet de
l’avancement du dossier pour le projet de création de 2 cours de
tennis.
Sylvia MARTIN informe que le repas de Noël de l’Âge d’Or aura
lieu le dimanche 9 décembre.
Claudine SCHICKELE informe le conseil au sujet de la mise à
jour du fichier du cimetière et des concessions échues.
Caroline LOEW informe le conseil que la manifestation la rue
Birris en lumière aura lieu cette année le 15 décembre.

Le Maire informe les conseillers de la date de la prochaine
séance du conseil municipal le 11 décembre.

